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NOS
BELLES
RETROUVAILLES 
Rien ne pouvait nous séparer. Rien ne pouvait empêcher la création 
d’exister. Car ce qui vient du cœur retrouve naturellement le chemin 
du cœur. Ces longs mois d’absence à nous attendre, à nous espérer, 
à guetter le moindre sursaut de vie donnent à cette nouvelle saison 
le goût des belles retrouvailles. Se retrouver c’est décider de vivre en-
semble et se donner le temps de partager une émotion, une parole, 
un geste. C’est se réunir autour d’une œuvre comme on se réunit au-
tour de la table pour célébrer un grand événement. Et les occasions 
seront nombreuses cette année. Pièces musicales, théâtrales, chorégra-
phiques rêvées et créées par des artistes de la France entière dresse-
ront tout au long de la saison les tables imaginaires de nos rencontres.

L’accueil en résidence pour trois saisons consécutives de l’Ensemble Alia 
Mens (Ensemble de musique baroque et classique) est le bel exemple des 
fêtes à venir. Concerts, messes, opéra, festival sont d’ores et déjà conçus 
pour réunir le plus grand nombre autour d’œuvres exceptionnelles.

Les grands travaux d’aménagement du Théâtre Monsigny illustrent 
eux aussi le désir de nous rencontrer autrement. Concevoir au cœur 
de la ville un espace ouvert sur ses habitants est notre invitation à 
vivre ensemble les merveilleux étonnements du Spectacle Vivant.

Alors, à nos belles retrouvailles…

Frédéric CUVILLIER
Ancien Ministre
Maire de Boulogne-sur-Mer
Président de la CaB

Julien CHAMPIONNET
Adjoint à la Culture



OUVERTURE
 DE SAISON

1 OUVERTURE...
2 JOURS...

3 TEMPS FORTS !

Sam.
11 
SEPT.
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Direction : Olivier Spilmont / Elodie Fonnard, Soprano - William Shelton, Alto - Thomas 
Hobbs, Tenor - Romain Bockler, Basse - Stéphanie Paulet, Violon - Andreas Linos, Jo-
shua Cheatham, Violes - Marine Sablonnière, Julien Martin, Flûtes à bec - Neven Lesage, 
Hautbois - Alejandro Marin Perez, Basson - Emilia Gliozzi, Violoncelle - Christian Staude, 
Contrebasse - Yoann Moulin, Orgue / © 3L

BASILIQUE NOTRE-DAME
OUVERTURE DE SAISON

ELOQUENTIA
Ensemble Alia Mens 
TROIS CANTATES DE J-S BACH

« Ce programme, Eloquentia, met 
en perspective trois cantates. 
Notre volonté est de les conce-
voir comme un tout, comme une 
seule et unique cantate, bâtie 
avec 3 stations qui tracent un che-
min.
 
Pour Alia Mens, interpréter cette 
musique aujourd’hui n’est pas 
seulement affaire de connais-
sance. Il s’agit, au-delà des 
croyances religieuses de cha-
cun, de retrouver cette énergie 
de persuasion incroyablement 
intense qui, selon moi, est à la 
source de cette musique et per-
met à l’auditeur comme à l’in-
terprète de s’arracher du quoti-
dien pour nous propulser dans la 
puissance révélatrice de l’instant. 
Cette quête, comme l’essence 
de cette musique, va au-delà 
de la recherche du beau et n’a 
rien à faire avec le divertisse-
ment, mais plutôt avec ce qui 
semble être un espace capable 

de renouveler l’être : la présence. 
Avec ces trois Cantates nous pro-
posons encore une fois un chemi-
nement qui emmènera chaque 
auditeur dans un espace intime, 
où lui seul puisse exister avec la 
musique et donc se perdre avec 
tous. » Olivier Spilmont

Direction musicale : 
Olivier Spilmont 
Programme : Cantates BWV 131  - 
BWV 106 - BWV 13

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
>> 19H

Tarif unique : 10 €

1h30
Concert sans entracte
Assis – placement libre
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ANÂSSOR 
LES ELEMENTS  
Sajad Kiani, Setâr et  
Julien Lahaye, percussion 
MUSIQUE DU MONDE

JARDIN VALENTINE HUGO
 >> 11H

Gratuit, accès libre / 30mn

Anâssor en persan signifie « les 
éléments ». Ici sont réunis deux 
musiciens rôdés au jeu des mu-
siques persanes. Le duo propose-
ra une conversation musicale et 
poétique. Une improvisation selon 
les codes de l’Art persan, comme 
une allégorie de ce que sont pour 
nous ces éléments qui nous com-
posent, nous entourent et nous 
questionnent.

Concert après concert, 
note après note cheminons vers 
la nouvelle saison culturelle et 
célébrons ensemble le retour 

du Spectacle Vivant.

OUVERTURE DE SAISON >> SAMEDI 11 SEPTEMBRE

ANDROMÈDÉÂ 
Mahda  RAZZAZI, 
chorégraphe et interprète
DANSE

PROMENADE DES REMPARTS
 >> 14H30

Gratuit, accès libre / 30mn

Une histoire qui montre le change-
ment des désirs et du pouvoir hu-
mains, qui dépeint la vie d’amour 
et de peur en combinant la danse 
et la musique. Elle n’arrivait pas 
à savoir s’il s’agissait d’amour, ou 
seulement de désir…
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THE MOJO 
MOANERS 
Fred 2bove, Guitare Chant 
- Xavier Laune, Harmonica - 
Jean-Philippe Ramette, Orgue 
- Philippe Dachicourt, Basse - 
Laurent Binda, Batterie
BLUES

COUR DU CHÂTEAU COMTAL
 >> 20H45

Gratuit, accès libre / 30mn

Collectif de musiciens des Hauts 
de France. Tous nourris dès leur 
plus tendre enfance aux vibrations 
du blues et riches de leur expé-
rience de la scène depuis plus de 
25 ans, les Mojo Moaners distillent 
un blues groovy aux accents de la 
Louisiane jusqu’à l’empreinte des 
clubs de Chicago. Les grands An-
ciens tel que Little Walter, Reve-
rend Gary Davis, Willie Dixon mais 
aussi l’influence de John Cleary, 
Doctor John sont leur terreau pour 
un jeu en live efficace et expressif.

CONVERSATION 
AVEC L’AMOUR 
LYRICOMEDIA 
Roger Alfon, paroles et mu-
siques -  Julie Morgane, chant 
- Jehan Saison, violoncelle 
LYRIQUE

PROMENADE DES REMPARTS
 >> 17H

Gratuit, accès libre / 30mn

« La vie est un sommeil, l’Amour en 
est le rêve et tu n’auras vécu que si 
tu es aimé ». Alfred de Musset

TRIO JAZZ’OPALE 
Eric Pâque, Guitare - Florian 
Verdier, Claviers - Christophe 
Demazeux, Batterie
JAZZ

JARDIN VALENTINE HUGO
 >> 15H30

Gratuit, accès libre / 30mn

Les trois musiciens revisitent les 
standards du jazz



OUVERTURE
DE SAISON
1 OUVERTURE...
2 JOURS...
3 TEMPS FORTS !
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CARRÉ SAM GOÛTER-CONCERT

R.CAN
En solex Tour
Hip-hop musette

Tout en collaborant avec 
quelques-uns des grands noms 
du hip-hop Deenasty, Sniper, 
Demi Portion, Big Flo & Oli, R.Can 
a créé son propre style musical, 
le «  hip-hopulaire  », entre rap et 
chanson musette. 

Son album « Sur mon solex », sorti 
fin 2019, a rendu unanime  la cri-
tique : production soignée, mé-
lodies entraînantes et flow hyper 
efficace. 

Sur scène, il est accompagné d’un 
trio basse/contrebasse, accordéon 
et clarinette et… de son solex bien 
sûr !  

Après le concert, un goûter « spé-
cial ouverture de saison  » vous 
sera offert !

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
>> 16H

Tarif unique : 3 €

1H30 
à partir de 6 ans
Debout 
Goûter offert à l’issue du concert

© Pierrick Guidou



À PROPOS DE LA RÉSIDENCE
 Donne-moi quelque chose qui ne meure pas…

Au-delà du simple divertissement, l’art permet de nous extraire du torrent de la vie, 
du temps qui passe et de ses affres.
Ces moments buissonniers, ces sorties de route peuvent être des phares, des 
« quelques choses qui ne meurent pas ».
La dimension physique de ces moments hors du temps ont un réel pouvoir guéris-
seur.
Le moment est venu pour nous de partager nos recherches, nos questions, nos res-
pirations.
Au théâtre, aux églises, à l’école…
Dans ce port millénaire, chez vous, nous aimerions mettre un nom sur vos visages.
Nous voulons convoquer des esprits d’hier et d’aujourd’hui : Bach, Purcell, Charpen-
tier, Vivaldi, Arvo Pärt, Christian Bobin… Un de leurs points communs est leur intem-
poralité.
« Oubliez rien qu’un jour d’être moderne, et vous mesurerez ce qu’il y a en vous 
d’éternité  » disait R.M Rilke.  C’est sur cette mer que nous voulons embarquer avec 
vous !

Olivier Spilmont, 
directeur artistique de l’Ensemble Alia Mens - 2021

FAIRE RÉSIDENCE 
OU LA NÉCESSITE D’UN TRAVAIL À LONG TERME

Faire résidence c’est donner le temps à l’artiste et au public de se rencontrer, de s’ap-
privoiser, de se reconnaitre et créer ainsi un véritable lien pour aboutir à une relation 
pérenne entre l’artiste et son public.
La Ville de Boulogne-sur-Mer missionne l’Ensemble Alia Mens pendant trois saisons 
à partir de septembre 2021 et ce jusqu’en août 2024 pour favoriser l’accès à la culture 
pour tous.
La résidence de l’Ensemble Alia Mens sera la première résidence accueillie par la 
Ville de Boulogne-sur-Mer.
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VERS UN NOUVEAU THÉÂTRE
 VIVANT & OUVERT SUR LA VILLE

Construit en 1823, le Théâtre Monsi-
gny s’apprête à changer de visage. La 
façade principale va être totalement 
repensée et investir le parvis. Bardée 
de bois peint, elle sera le symbole d’un 
théâtre confortable, adapté à tous les 
publics et ouvert sur la ville.

Situé en plein cœur de ville, le Théâtre 
Monsigny va devenir un véritable 
pôle culturel, un lieu de rencontre, 
d’échange, de curiosité, de découverte 
ouvert à tous, non seulement les soirs 
de spectacle mais aussi tous les autres 
jours de la semaine, un Théâtre vivant 
et ouvert sur la ville.

Ce projet s’attachera donc à dévelop-
per la vie du « lieu » théâtre afin d’en 
faire un lieu de vie, de création, de 
rencontre, de convivialité, ouvert sur 
la ville, un lieu accueillant, désireux de 
faire résonner et partager le spectacle 
vivant et l’action culturelle. Le réamé-
nagement du Foyer permettra au pu-
blic et aux artistes de se rencontrer 
de multiples façons et d’une manière 
plus informelle.

Pour être vivante, toute maison de 
théâtre et de spectacle vivant se doit 
d’être un lieu de fabrique, de vie et de 
travail, un terrain d’aventure artistique 
ouvert aux artistes et compagnies en 
quête d’un lieu professionnel de tra-
vail pour la création de leurs œuvres. 
L’agrandissement du Studio offrira 
cette possibilité.

Le Théâtre sera un lieu de vie et non, 
exclusivement, un lieu de représenta-
tion. Spectacles, lectures, conférences, 
rencontres, visites, stages, atelier, pro-
jections… seront autant de proposi-
tions pour inciter le public à pousser 
les portes du Théâtre, à déambuler et 
à vivre ce lieu comme un lieu de vie, un 
lieu original de création et d’échange 
afin que, chacun à sa manière, s’ap-
proprie le Théâtre Monsigny.
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Patrick SCHEYDER, piano et conception / Allain BOUGRAIN DUBOURG, textes / Samir 
HOMSI, oud et percussions / © 3L

JARDIN VALENTINE HUGO 
LECTURE / CONCERT

DES JARDINS & 
DES HOMMES
Concert proposé dans le cadre des Journées du 
Patrimoine

Un voyage aux racines de l’écolo-
gie, et de son histoire. Non l’écolo-
gie n’est pas tombée du ciel voici 
20 ans, avec le réchauffement cli-
matique !

C’est de longue date qu’artistes, 
écrivains et penseurs se mobi-
lisent pour la Nature, et sa pré-
servation. De Léonard de Vinci 
à Claude Nougaro, «Des Jardins 
et des Hommes» brosse une 
fresque passionnante et sensible. 
Un voyage original dans le temps 
écologique, qui nous mène aux 
interrogations actuelles sur la dé-
fense de la Biodiversité.

Le spectacle sera suivi d’une ren-
contre avec les artistes, et de la si-
gnature de leurs ouvrages.

Musiques de Bach, Chopin, Schu-
bert et Improvisations
Textes de Vinci, Victor Hugo, 
George Sand, chef indien Seattle, 
Claude Nougaro...

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
>> 16H

rencontre avec les artistes à l’issue de la 
représentation

Entrée libre sur réservation

1h15
Assis – placement libre
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CARRÉ SAM CINÉ-CONCERT

ASIAN DUB 
FOUNDATION 
X LA HAINE
Electro drum’n bass

On ne présente plus « La Haine », 
film de Mathieu Kassovitz sorti 
en 1995 et César du Meilleur Film 
Français en 1996. 

Un film fort et engagé qui touche 
de plein fouet le mythique groupe 
londonien Asian Dub Foundation, 
dont les membres sont déjà à 
l’époque eux-mêmes très enga-
gés en faveur des minorités et des 
quartiers défavorisés – et ils conti-
nuent de l’être aujourd’hui.
ADF enregistre alors un album 
inspiré du film, avant de se déci-
der à mettre en musique tout le 
film pour en proposer une version 
ciné-concert. 

Le résultat ? 17 titres sombres, 
puissants et rythmés qui ren-
forcent l’ambiance et accentuent 
les tensions qui caractérisent « La 
Haine ». Leurs sons drum’n bass 
hypnotiques et cadencés garan-
tissent des sensations fortes. 
Une véritable expérience à ne pas 
manquer !!

MARDI 21 SEPTEMBRE
>> 20H30

Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €   
Carte SAM 6 €

1h30 
à partir de 12 ans
Assis - placement libre

© DR
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INSCRIPTIONS :  

Dès le mardi 17 août au Carré SAM – Tel : 03.21.30.47.04 – carresam@ville-
boulogne-sur-mer.fr

CARRÉ SAM MUSIQUES ACTUELLES

MASTERCLASS 
& RENCONTRE
AVEC BLACK BOMB A
Avec la complicité d’Intramurock

BLACK BOMB A et son staff tech-
nique vous proposent une soi-
rée unique pour jouer ensemble, 
échanger, pratiquer et surtout, 
s’éclater !
Musiciens, techniciens, amateurs 
ou pros, fans de métal et de gros 
son, you’re welcome !

Déroulé de la soirée :
18h > 19h : accueil / installation des 
participants
19h > 21h  : masterclass animées 
par les membres du groupe avec 
au choix guitare, basse, batterie, 
chant et technique de scène - 
max 4-5 personnes par atelier
21h > 22h  : rencontre & échange 
autour d’une planche-apéro

Infos techniques :
L’association Intramurock fourni-
ra une partie du matériel néces-
saire – batteries, amplis guitare et 
basse, micros….  Il est conseillé aux 
guitaristes / bassistes d’amener 
leur instrument. Les chanteurs 
peuvent également amener leur 
micro.
Pour toute question liée au ma-
tériel, contactez Intramurock par 
mail : contact@intramurock.com

JEUDI 23 SEPTEMBRE
>> DE 18H À 22H

Tarifs : 
15 € Boulonnais
20 € extérieurs
inclus place pour le concert
du 24/09

© AdobeStock
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© Anthéa Photography (Loudblast)

CARRÉ SAM MUSIQUES ACTUELLES

BLACK BOMB A
& LOUDBLAST
1ère partie : FIRE WHEEL
Métal

Attention, 3 groupes sont à l’af-
fiche et donc, démarrage des 
concerts à 20h !

Ce sont les très prometteurs et 
très inspirés jeunes de Fire Wheel 
et leur death métal mélodique qui 
ouvriront le bal. Leur 1er album, 
«  Ignited  », est à écouter d’ur-
gence !

Ils seront suivis de Black Bomb A, 
sur les routes pour présenter en 
live leur dernier opus éponyme 
paru fin 2018. Entre la rébellion 
du punk, l’énergie du hardcore 
et la puissance du trash métal, le 
groupe explose sur scène encore 
et toujours.

Loudblast viendra clôturer cette 
soirée. Les éternels pionniers de 
la scène death/thrash en France 
font un retour en grandes pompes 
avec « Manifesto », leur tout nou-
vel album. Et avec trois décennies 
au compteur, ils entendent bien 
prouver à leur public qu’ils en ont 
encore sous le capot !

VENDREDI  24 SEPTEMBRE
>> 20H

Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €   
Carte SAM 6 €

4h
Debout
à partir de 10 ans 
Bar sur place
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Journée proposée par les Découvreurs et le Marché de la Poésie de Paris dans le cadre de 

ses Périphéries / © 3L

THÉÂTRE DES PIPOTS 
PERFORMANCE POÉTIQUE

C’EST OÙ,  
MAIS C’EST OÙ 
VRAIMENT, LA VIE ? 
Saison II

UNE DÉCOUVERTE 
DE LA NOUVELLE SCÈNE 
POÉTIQUE FRANÇAISE 
Auteur protéiforme, présent dans 
une petite dizaine de maisons 
d’édition, se produisant réguliè-
rement dans divers pays dans 
le cadre de lectures publiques, 
Christophe Manon incarne l’esprit 
de cette nouvelle scène poétique 
qui cherche à hybrider les genres 
et les formes pour dire à sa façon, 
décalée, singulière, accompagné 
ici du musicien Thierry Müller,  
toute la complexité de notre rela-
tion d’amour/haine aux diverses 
réalités qui nous entourent. 

Nomade par amour de la liberté 
et du mouvement, Ada Mondès, 
récolte des paroles qu’elle pro-
mène autour du monde. De la 
Nouvelle-Zélande à Cuba en pas-
sant par le Maroc ou la Biélorussie, 
elle sème ses textes, tant en fran-
çais qu’en espagnol puisque c’est 
dans cette seconde langue qu’elle 

a, comme elle le dit, «  retrouvé 
quelque chose d’une maison ou-
bliée ».

Enfin Marine Riguet, se consacre 
aux formes poétiques multimé-
dia. Ses vidéo-poèmes et ses per-
formances poétiques, imprégnées 
d’une riche sensibilité et toujours 
émouvantes, sont publiées sur sa 
chaîne YouTube, ainsi que dans di-
verses revues en ligne dont les Ca-
hiers de Partages de l’Association 
Les Découvreurs. Elle est actuelle-
ment maîtresse de conférences à 
l’Université de Reims.

MARDI 28 SEPTEMBRE
>> 20H30

Tarif unique : 10 €

1h15
Assis - placement libre
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Dans le cadre du cycle de conférences proposé autour de l’exposition « Auguste Mariette – 
l’artiste dans l’ombre du scientifique » présentée au Musée – Château Comtal (rue de Bernet – 
Boulogne-sur-Mer) / © AdobeStock

CARRÉ SAM CONFÉRENCE MUSICALE

MUSIQUE & 
ORIENTALISME
Une conférence de Marc David-Calvet
avec le duo à quatre mains Mara Dobresco 
et Nicolas Krüger

Dans le sillage de Bonaparte et sa 
légendaire bataille des Pyramides 
jusqu’aux conquêtes coloniales, 
l’égyptologie, via Champollion 
puis, Mariette, suscita au cours des 
années 1800/1870 une fascination 
pour les parfums d’orient et ses 
paysages insolites. De nombreux 
peintres tels Delacroix, Cogniet 
ou Gérôme firent le déplacement 
jusque là-bas. Puis, dans la foulée, 
nombre de compositions telles 
la bacchanale de Saint-Saëns, 
Shéhérazade de Rimsky-Korsa-
kov ou l’opéra Aïda de Verdi dont 
l’intrigue est signée Auguste Ma-
riette seront autant de jalons in-
contournables de cette époque 
révolue que Marc David-Calvet 
(ex-producteur à France Musique) 
fera revivre sous la forme d’un 
moment radiophonique avec la 

participation, au piano à 4 mains, 
du talentueux duo Mara Dobresco 
et Nicolas Krüger. Quelques toiles 
célèbres et autres séquences de 
film sur grand écran accompa-
gneront ce périple vers l’orienta-
lisme et ses imaginaires…

MARDI 5 OCTOBRE
>> 20H

Tarif unique : 10 €

1h40
Assis - Placement libre
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CARRÉ SAM APÉRO-HUMOUR

EL SPECTACULO !
Cie RIROLARMES
Clown & jonglage
Dans le cadre de la Tête au Carré SAM #3éme édition

Elastic est un clown-mime entre 
Buster Keaton et Roberto Be-
nigni. Personnage hautement 
burlesque, il a conquis le monde 
entier, de festivals de cirque en 
festivals de rue, de galas en pla-
teaux télé. Ses spectacles sont un 
déluge d’évènements comiques, 
d’acrobaties et de performances 
visuelles qui subjuguent littérale-
ment le public. 

A ses côtés, Francesca, jongleuse 
mondialement reconnue, amène 
une touche de fraicheur et de lé-
gèreté. Extraordinaire !!

JEUDI 7 OCTOBRE
>> 19H

Tarif unique : 3 €

1h15 
Tout public
Assis - placement libre 
Apéritif & tapas offerts

© DR

laTÊTE au
 CARRÉ
CARRÉ
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CARRÉ SAM HUMOUR

JASON BROKERSS
21ème seconde
One-man show
Dans le cadre de la Tête au Carré SAM #3éme édition

Jason Brokerss a été découvert 
grâce au Jamel Comedy Club. 
Enfant de sa génération, il fait du 
vivre-ensemble un thème central 
de ses spectacles. C’est le cas dans 
« 21ème Seconde », avec lequel il est 
en tournée. Adepte du stand-up, 
il s’adresse directement au pu-
blic, debout, micro en main et, en 
mode confidence, il croque une 
société pleine de préjugés avec un 
humour corrosif qu’il n’hésite pas 
à, parfois, retourner contre lui.

SAMEDI 9 OCTOBRE
>> 20H30

Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €   
Carte SAM 6 €

1h15 
à partir de 14 ans
Assis - placement libre

© Leah Cold

laTÊTE au
 CARRÉ
CARRÉ
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CARRÉ SAM GOÛTER-SPECTACLE

FÉLIX & RENÉ
Cie PAS DE TRAVERSE
Spectacle clownesque
Dans le cadre de la Tête au Carré SAM #3éme édition

Un spectacle clownesque familial 
qui mêle humour, musique, poé-
sie et arts du cirque. 
Félix et René sont frères, enfin, 
jusqu’à preuve du contraire… car 
une fois sur scène, c’est chacun 
pour soi, chacun tente  de vo-
ler la vedette à l’autre à coup de 
clowneries, de coups tordus, de 
coups bas, de coups fourrés …. 
Bref, vous l’aurez compris, tous les 
coups sont permis !

DIMANCHE 10 OCTOBRE
>> 16H

Tarif unique : 3 €

1h 
à partir de 6 ans
Assis - placement libre 
Goûter offert à l’issue
du spectacle

© DR

laTÊTE au
 CARRÉ
CARRÉ
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Caroline Duval : comédienne et chanteuse - Sabine Venaruzzo : comédienne et chanteuse 
- Mise en scène : Sandrine Le Brun Bonhomme - Musique : Benjamin Laurent - Chorégra-
phie : Etoile Chaville - Scénographie : Philippe  Maurin - Coproduction : Opéra de Nice, 
Entre-Pont-Nice, le Pré des Arts / Valbonne Sophia Anipolis / © DR

CARRÉ SAM JEUNE PUBLIC

OPÉRA MINUSCULE
Cie Une petite voix m’a dit & Cie Be
Opéra de poche

La cloche sonne. De petits pas et 
en chuchotis, vous voici, vous voi-
là à l’Opéra pour assister à la pre-
mière mondiale de «  l’Opéra mi-
nuscule ». 
Dans la plus grande tradition du 
genre, deux artistes transforme-
ront des décors et des costumes 
sous votre nez, danseront et vous 
feront entendre de grands airs aux 
allures d’éclats de rire et de colère.

«  Les petits riens du quotidien 
sont ces instants sensibles et 
poétiques dans l’émerveillement 
permanent du tout petit de lui-
même et du monde qui l’entoure. 
Ce qu’il vit est à l’échelle d’un opé-
ra, traversé d’émotions fortes sans 
transition ».

MERCREDI 13 OCTOBRE
>> 16H

rencontre avec les artistes à l’issue de la 
représentation

Tarif unique : 3 €

35-40 minutes
De 1 an à 4 ans
Assis - placement libre





Rencontre exceptionnelle avec 
Christophe Malavoy qui présente-
ra son prochain roman graphique 
illustré par José Corréa aux édi-
tions de l’Observatoire (sortie 
courant 2021). Il parlera aussi de 
Céline même pas mort édité aux 
éditions Balland ainsi que de la 
BD La cavale du Dr Destouches 
éditée chez Futuropolis.

« Céline nous parle de la vie, de la 
mort, de la guerre, sans oublier 
l’amour et la tendresse qui tra-
versent heureusement comme 
de brillants soleils nos existences… 
Il nous parle aussi de notre inca-
pacité à créer de la beauté, de l’en-
thousiasme, de l’espérance, tou-
jours relégués aux derniers rangs 
des préoccupations humaines. 
Pourquoi l’homme est-il si mépri-
sant avec lui-même  ?... Pourquoi 
tant de souffrances et de dou-
leurs  ?... Tant de mensonges et 
d’abandons ?...

Céline nous révèle notre impuis-
sance, notre lâcheté, notre mé-
diocrité à céder à la chose facile, 
acquise, à l’opinion générale, celle 
qui se dissimule par crainte dans 
la masse du plus grand nombre. 
La liberté de parole de Céline et 
ses prophéties nous effraient en-
core aujourd’hui. C’est la preuve 
que Céline est toujours bien vivant 
et nous interroge sur nos renon-
cements et nos peurs… »   
Christophe Malavoy

JEUDI 14 OCTOBRE
>> 19H30

Entrée libre 
Réservation conseillée

1h 
Assis – Placement libre
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BIBLIOTHÈQUE DES ANNONCIADES
RENCONTRE LITTÉRAIRE

LE MISANTHROPE
DE MEUDON
Rencontre avec Christophe Malavoy
en partenariat avec le Quadrant, 
réseau des bibliothèques de Boulogne-sur-Mer
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Andréas vit sans adresse et ha-
bite chaque jour sous un autre 
pont. Un homme le croise un soir 
sur les quais de la Seine et dé-
cide de l’aider en lui offrant une 
somme d’argent… Andréas refuse 
d’abord puis accepte la somme, 
mais en homme d’honneur, il pro-
met de rembourser cette dette. Y 
parviendra-t-il  ? C’est le mystère 
et l’énigme qui nous tiennent 
jusqu’au bout de la pièce.  

« La Légende du saint buveur est 
un grand texte au même titre 
que Vingt-quatre heures de la vie 
d’une femme ou encore Le joueur 
d’échecs de Stefan Zweig. Difficile 
de rester insensible à la beauté 
et à l’humanité qui émanent de 
cette histoire, et de ce personnage 
principal, Andréas, un sans-abri 
qui se rêve en homme d’honneur, 
en homme sincère, que la vie ce-

pendant a malmené, mais qui 
s’accroche, croit à son destin, et 
défend le seul bien qui lui reste, sa 
dignité. C’est un homme touché 
par la grâce, c’est sa faiblesse qui 
finit par devenir sa force. 
Cela rejoint d’ailleurs ce que disait 
Romain Gary : La force n’a jamais 
rien inventé parce qu’elle croit se 
suffire. C’est toujours la faiblesse 
qui a du génie. » 
Christophe Malavoy

VENDREDI 15 OCTOBRE
>> 20H

Tarif : plein 16€, réduit 12€ 

1h25
Assis – Placement libre 
Réservation conseillée
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Adaptation et mise en scène : Christophe Malavoy / Scénographie : Francis Guerrier - Lu-
mières : Maurice Giraud / Avec la collaboration de Catherine Pello / Avec la participation 
amicale de Pascal Amoyel et Christophe Lampidecchia / © L’Arsène / Création Avignon 2019 
au théâtre du Chêne Noir /Production L’Arsène / Théâtre Montansier – Versailles / Avec le 
soutien de la ville de Saint-Rémy-de-Provence - Diffusion : Isabelle Perini Malavoy - Coréali-
sation Théâtre du Chêne Noir

CARRÉ SAM THÉÂTRE

LA LÉGENDE 
DU SAINT BUVEUR
de Joseph Roth
avec Christophe Malavoy
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© DR

CARRÉ SAM MUSIQUES ACTUELLES

BIGA*RANX
1ère partie : LES RAPPEURS EN CARTON

Reggae Dub

Sans aucun doute, on peut dire 
du français Biga*Ranx qu’il est un 
génie du reggae. Artiste pluridis-
ciplinaire – Mc, producteur, gra-
phiste…, il est également hyper 
productif.

Après l’excellent album « Sunset 
cassette » sorti en 2020, Biga vient 
de publier « St Soleil », un 8 titres 
qui prouve encore une fois toute 
l’étendue de son talent. Entre reg-
gae, dub électro et lo-fi, avec des 
textes en français comme en an-
glais, il est à l’aise dans tous les 
styles et n’a clairement pas fini de 
nous surprendre !

En 1ère partie, retrouvez les sales 
gosses des Rappeurs en carton. 
Ce trio lillois a le vent en poupe 
depuis leur excellente prestation 
au Main Square 2019. Leurs mor-
ceaux hip-hop, funs et colorés, n’y 
sont pas pour rien ! 

« Tout le génie de Biga*Ranx dans 
un nouvel album » - Nova

VENDREDI 22 OCTOBRE
>> 20H30

Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €   
Carte SAM 6 €

2h30
Debout
à partir de 10 ans 
Bar sur place
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CARRÉ SAM APÉRO-CONCERT

LACENH BIG BAND
Blues Brothers Revue
Rock

Les tubes d’Eddy Mitchell ré-
sonnent encore dans vos têtes  ? 
Vous avez aimé le groove de Ray 
Charles  ?? Et que dire du spec-
tacle sur Glenn Miller ???

Cette fois, le LACENH BIG BAND 
revient avec un concert autour 
des mythiques Blues Brothers. 
Rien que ça  ! Plus qu’un concert, 
c’est un spectacle musical qui 
vous attend, une soirée de dingue 
et une ambiance de folie ! 

Revivez en live les incontour-
nables «  Everybody needs some-
body », « Gimme some lovin » ou 
« Soul man ». Frissons assurés !

En cas de «  complet  », concert 
supplémentaire le samedi 06 à 
16h – en formule goûter-concert

JEUDI 4 NOVEMBRE
>> 19H

Tarif unique : 3 €

2h 
à partir de 6 ans
Assis - placement libre 
Tapas & apéritif offerts

© DR





Le baiser comme une première 
chute est une forme théâtrale 
qui donne à voir le lent avachisse-
ment de la vie de Gervaise et de 
Coupeau, les personnages princi-
paux de l’Assommoir d’Émile Zola.
Le début du récit, qui coïncide 
avec le début de leur intrigue 
amoureuse, fait résonner l’en-
thousiasme du jeune couple, 
bientôt parent. La naissance de 
Nana crée chez la blanchisseuse 
et l’ouvrier couvreur un désir re-
doublé de réussite. Mais la chute 
de Coupeau - du haut d’un toit 
parisien – vient remettre en ques-
tion cette fulgurante ascension 
sociale…

A travers le roman de Zola, je veux 
célébrer une figure féminine ca-
ractérisée par sa force : Gervaise, 
elle qui essuiera les coups et les 
échecs en tenant le plus long-

temps possible son cap. Zola écri-
vait qu’il n’avait « guère de souci 
de beauté, ni de perfection », ne se 
souciant « que de vie, de luttes, de 
fièvre. » Je ferai de même, mon-
trerai ce qui est, sans chercher à 
sauver ni à accabler qui que ce 
soit. Je disséquerai ces âmes com-
plexes, empreintes tout à la fois de 
gaieté et de morosité, de force et 
de faiblesse, d’émancipation et de 
servitude.

MERCREDI 10 NOVEMBRE
>> 20H30

Tarifs : plein 10 €,  réduit 8 €   
Carte SAM 6 €

2h10 
à partir de 15 ans
Assis – Placement libre 
Réservation conseillée

43

Comédiens : Benoit Dallongeville, Anne-Lise Briot, Anne Barbot - Mise en scène : Anne Barbot - Adaptation : 
Agathe Peyrard et Anne Barbot - Dramaturge : Agathe Peyrard - Collaboration artistique : Lionel Gonzales 
- Scénographie : Camille Duchemin - Création lumière : Félix Bataillou - Création costumes : Clara Bailly - 
Création sonore : Minouche Briot - Régie générale : Jérome Bertin - Régie son : Jérome Baudouin / Produc-
tion et diffusion : Alice Pourcher du bureau Histoire de… / Production NAR6, compagnie conventionnée par 
le Conseil Départemental du Val-de-Marne et aidée à la Permanence Artistique et Culturelle de la Région 
Île-de-France. / Avec le soutien du ministère de la Culture (DRAC Île-de-France)  / Coproduction Théâtre Gé-
rard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis ; Théâtre Romain Rolland, scène conventionnée de 
Villejuif et du Val de Bièvre ; l’EMC91 de Saint Michel-sur-Orge ; Fontenay-en-Scènes de Fontenay-sous-bois, 
Théâtre Jacques Carat de Cachan, La Grange Dîmière de Fresnes. / © Yves Lechermeier

CARRÉ SAM THÉÂTRE

LE BAISER 
COMME UNE
PREMIÈRE CHUTE
d’après L’Assommoir d’Emile Zola
Une adaptation d’Agathe Peyrard & Anne Barbot





Les champions du monde du 
breakdance revisitent l’ère de la 
Prohibition avec énergie et hu-
mour.

« Dance N’ Speak Easy » nous re-
plonge dans les années troubles 
de la Prohibition aux Etats-Unis. 
En revisitant cet univers équi-
voque et vivifiant, ils proposent 
une signature artistique originale. 
Toutes les références afro-améri-
caines depuis les années 20 à nos 
jours sont présentes en passant 
par la blaxploitation des années 
70 et le gangsta rap des 90’. Dans 
une éclosion de musiques (Miles 
Davis, James Brown, Betty Boop...) 
et de costumes typés années 
trente, six hommes et une femme 
interprètent une galerie de por-
traits sur fond de mafia, d’alcool 
et de rivalité. Dans les speakeasies 
où il fallait parler bas pour acheter 
de l’alcool, de nombreux danseurs 
et musiciens de jazz ont aussi pu 

librement s’exprimer. Nous vou-
lons leur rendre hommage pour 
dire, à notre tour, l’urgence de dé-
fendre notre liberté de danser.
Dans cette pièce, le chorégraphe 
Njagui Hagbé et le metteur en 
scène Philippe Lafeuille ont ima-
giné un cocktail inattendu, as-
sociant la danse et le burlesque. 
Plusieurs styles s’y côtoient, mais 
déstructurés et adaptés aux 
danses swing des années 20-30.
Dance N’Speak Easy est la der-
nière création qui démontre le 
savoir-faire virtuose des WANTED 
POSSE

SAMEDI 13 NOVEMBRE
>> 20H30

Tarif plein 20€ / Tarif réduit 16€ / 
Tarif enfant (6-12 ans) 10€

1h 
Assis – Placement libre 
Réservation conseillée
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Distribution : Jessie Perot, Ibrahim Njoya, Martin Thai, Claude Messi-Fouda, Arthur Grandjean, Marcel Nd-
jeng / Lumières : Dominique Mabileau assistée de Floriane Malinski – Scénographie : Dominique Mabileau 
assistée de Eric Proust – Costumes  : Noémie Naftaway / Production : Compagnie Wanted Posse / Copro-
duction : Châteauvallon – Scène Nationale, Centre Chorégraphique National de La Rochelle, Cie Accrorap/ 
Direction : Kader Attou, La Place – Centre culturel Hip Hop, Espace Michel Simon – Noisy Le Grand / Parte-
naires : Département de la Seine-Saint-Denis, Mairie de Paris, Conseil Régional d’Ile De France, Spedidam / 
Simon – Noisy Le Grand. Partenaires Département de la Seine-Saint-Denis, Mairie de Paris, Conseil Régional 
d’Ile De France, Spedidam. / © Yuri Sory Pix’y

LA FAÏENCERIE DANSE

DANCE N’ SPEAK EASY
Cie Wanted Posse
Danse break / hip-hop
Chorégraphie Njagui Hagbe / Mise en scène Philippe Lafeuille

En partenariat avec
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AUTOUR DU CONCERT : THIS IS REGGAE MUSIC
Conférence musicale autour de l’histoire du reggae - avec Rod Taylor et 
des musiciens du Positive Roots Band
Vendredi 19 novembre à 18h30
Médiathèque du Sandettie
Gratuit

© DR

CARRÉ SAM GOÛTER-CONCERT

JAMAÏCAN LEGENDS
ANTHONY JOHNSON & ROD TAY-
LOR & BOB WASA & THE POSITIVE 
ROOTS BAND   (JAM/GB/FR)

Reggae-rocksteady

Un beau moment en perspective 
pour les amateurs de reggae et de 
rocksteady, à partager en famille 
ou entre amis !

Plusieurs générations et diffé-
rentes nationalités de musiciens 
et de chanteurs se partageront 
la scène du Carré Sam : les chan-
teurs jamaïcains Anthony John-
son et Rod Taylor et le Saint-Marti-
nois (Antilles anglaises) Bob Wasa, 
ainsi que les musiciens français 
du Positive Roots Band.
Anthony Johnson, Rod Taylor et 
Bob Wasa sont tous les 3 des lé-
gendes de la grande époque du 
reggae jamaïcain et certains de 
leurs morceaux font partie des 
classiques de ce genre musical 
inscrit au Patrimoine immatériel 
mondial de l’Unesco depuis dé-
cembre 2018. 

Accompagnés du Positive Roots 
Band, ils reprendront leurs stan-
dards mais présenteront égale-
ment les titres du nouvel  album, 
à paraître à l’automne. 
Vous aurez ainsi l’occasion de dé-
couvrir en avant-première et en 
live leurs nouveaux morceaux !

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
>> 16H

Tarif unique : 3 €

2h
Tout public
Debout 
Goûter offert à l’issue du concert
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ESPACE FAÏENCERIE HUMOUR

LA BAJON
Vous couperez
En partenariat avec

Avant toute chose, il est important 
que vous sachiez que  : La Bajon 
est intégralement remboursée 
par la Sécurité Sociale, que tous les 
grands de ce monde consultent 
La Bajon avant d’agir pour le bien 
de l’Humanité, que La Bajon est 
inscrite au patrimoine de l’Unesco 
et que La Bajon ne mourra jamais, 
Dieu ne le permettra pas.

Voilà. Ceci exposé, La  Bajon es-
time que ce petit préambule de-
vrait vous suffire pour venir l’ap-
plaudir.  Bon spectacle !

MARDI 30 NOVEMBRE
>> 20H30

Tarifs : plein 26€  réduit 22€

1h30
A partir de 10 ans
Assis - Placement libre

© Thomas Braut





51

Soprano : Irène BOURDAT - Baryton et guitare : Jean-Michel SERENI - Piano : Annini 
TSIOUTI  Musiques : Maurice Yvain,  Reynaldo Hahn, Jacques Offenbach, Alexandre Dréan,  
Maurice Chevalier, André Messager, Henri Christiné, Eric Satie,  Maurice Yvain, Kurt Weill, 
Scott Joplin, George Gershwin, Cole Porter / © Adobestock

CARRÉ SAM APÉRO-LYRIQUE

CABARET 
DES ANNÉES FOLLES
Cie VocAliques

Une soirée musicale durant 
l’entre-deux guerres.
Airs et duos d’opérettes, chansons 
et music-hall.

Ce concert festif est un panorama 
des musiques du Paris de l’après-
guerre, et de ce qu’on appelle les 
Années Folles.  En effet, les années 
1919 à 1929 sont pleines de joies et 
de folies. 
En musique, elles voient la nais-
sance d’une opérette moderne 
d’un nouveau genre, qui va lor-
gner vers les rythmes d’outre-At-
lantique, tout en frôlant la  co-
médie musicale et le music-hall. 
Les opérettes et les chansons re-
flètent la découverte de rythmes 
nouveaux, comme le tango, la 
java et le fox-trot, mais aussi la li-
bération des mœurs. Les femmes 
fument, montrent leurs jambes, 
s’amusent, dansent et se coupent 
les cheveux à la garçonne ! Après 
le rag-time, découvert dès l’expo-
sition universelle de 1900, le jazz 

conquiert un public de plus en 
plus large. En témoigne le succès 
immense de la revue menée par 
Joséphine Baker aux Folies Ber-
gères. Quant aux Allemands, ils 
oublient leurs soucis dans les ca-
barets berlinois que Kurt Weill a 
marqué. Cependant, en 1929, c’est 
le krach boursier qui sonne le glas 
de cette période d’insouciance, et 
le début d’une dépression écono-
mique mondiale. L’orage des an-
nées 30 gronde sur l’Europe… Mais 
restons optimiste, comme le dit la 
célèbre chanson de Maurice Che-
valier  : Dans la vie faut pas s’en 
faire !

JEUDI 2 DÉCEMBRE
>> 19H

Tarif unique : 3 €

1h
Assis - placement libre
Tapas & apéritif offerts
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BIBLIOTHÈQUE DES ANNONCIADES
LECTURES / CONFÉRENCE / CINÉMA

THEMA DICKENS

A CHRISTMAS CAROL
LECTURE 
VENDREDI 3 DÉCEMBRE >> 14H
Les élèves de la Section Internationale Fran-
co-Britannique du collège Pierre Daunou de 
Boulogne sur Mer auront le plaisir de vous 
présenter une adaptation du célèbre conte 
de Noël de l’auteur britannique Charles 
Dickens «  A Christmas Carol ». Les franco-
phones aussi bien que les anglophones, 
pourront suivre l’histoire du radin Scrooge 
dans une version abrégée de 30 minutes de 
lecture et 10 minutes d’échange avec le pu-
blic dans les deux langues.
Entrée libre

CHARLES DICKENS 
DE ROMANCIER 
ENGAGÉ À JOURNALISTE 
RÉFORMATEUR
CONFÉRENCE 
SAMEDI 4 DÉCEMBRE >> 16H
Annpôl Kassis, Présidente de l’association 
des Amis de Charles Dickens-France, don-
nera une conférence intitulée «Charles 
Dickens de romancier engagé à journaliste 
réformateur». Une occasion en deux temps 
de   connaitre le père des grands romans 
victoriens de Oliver Twist à David Copper-
field, et surtout le réformateur très impliqué 
dans ses deux journaux clés entre 1846 et 
1870 (date de sa mort brutale). Préparez vos 
questions; elle y répondra au mieux de ses 
connaissances.
Entrée libre

LE SIGNALEUR [L’EMBRANCHEMENT 
DE MUGBY]

LECTURE-SPECTACLE
VENDREDI 3 DÉCEMBRE >> 20H
Le narrateur, durant une promenade, ren-
contre, près d’un tunnel, un signaleur du 
chemin de fer, homme instruit et conscien-
cieux qui lui dit recevoir, avant des accidents 
sur la voie ferrée, la visite d’un spectre qui lui 
fait d’étranges avertissements dont le der-
nier semble s’adresser à lui.... Courte histoire 
fantastique, où s’exprime l’ambiguïté entre 
naturel et surnaturel…

« Une idée terrifiante me vint à l’esprit  ; en 
observant son regard fixe et son visage fer-
mé, je songeai que je n’avais pas en face de 
moi un homme, mais un spectre…»

Tarif unique : 5 €

OLIVER TWIST
de Roman Polanski
CINÉMA
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE >> 15H
Situé entre deux œuvres majeures (Le Pia-
niste, Palme d’or au Festival de Cannes en 
2002 et The Ghostwriter, César du meilleur 
film et de la meilleure réalisation en 2011), 
Oliver Twist de Roman Polanski, sorti en 
2005, semble être un film mineur au regard 
d’une filmographie riche et imposante qui 
a démarré dans la Pologne communiste à 
l’aube des années 60. Le croire serait un peu 
injuste tant le film révèle le rapport qu’en-
tretient le cinéaste avec le monde et l’His-
toire.
Projection précédée d’une présentation et 
suivie d’un échange animés tous les deux 
par Éric Popu, professeur d’histoire-géogra-
phie en charge de l’option cinéma au Lycée 
Auguste Mariette de Boulogne-sur-Mer. 
Entrée libre

En partenariat avec le Quadrant, réseau des bibliothèques de boulogne-sur-Mer / © DR
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Boléro // Distribution / Musique : Maurice Ravel / Chorégraphie : Jill Crovisier / Danseur : William Cardoso / 
Création Lumière : Krischan Kriesten / Production : JC Movement Production 2016
The Hidden Garden // Distribution / Musique : Emre Sevindik - Sweetheart come ost lords of the under-
ground – Chief Rocka Amalia Rodrigues – Gaivota Gesaffelstein – Aufstand Jill Crovisier / Chorégraphie : Jill 
Crovisier - Danseur : Sami Aleksanteri Simila  ou  Jill Crovisier  ou Samuli Emery - Création Lumière : Steve 
Demuth / Grand Théâtre de la ville de Luxembourg - Techniciens Tournée : Nina Schaeffer / Nico Tremblay 
/ Production : JC Movement Production 2016 / © Bohumil Kostohryz

CARRÉ SAM DANSE

THE HIDDEN GARDEN / 
BOLERO & PRÉLUDE À 
L’APRÈS-MIDI D’UN FAUNE
Carte Blanche à la chorégraphe Jill Crovisier
Off Danse #20 
Sélection off icielle du Grand-Duché du Luxembourg

BOLERO 1ère partie (15mn) 
Le BOLERO de Jill Crovisier est le 
parcours rythmique et personnel 
d’un homme qui trouve lente-
ment sa voix intérieure, isolé dans 
son propre territoire. 

PRÉLUDE À L’APRÈS-MIDI D’UN 
FAUNE (duo) (11mn)
Plus de cent ans après la version 
du chorégraphe russe Vaslav Ni-
jinski, qui glorifiait le désir mascu-
lin, un duo de danseuses fait écho 
— avec humour, mais aussi enga-
gement — à l’apologie actuelle de 
la quête incessante du corps fémi-
nin parfait. 

THE HIDDEN GARDEN 2ème partie 
(45mn)
En grandissant, nous perdons 
notre faculté à communiquer 
avec notre esprit. Nous devenons 
de plus en plus préoccupés par ce 
qui est utile ou pas. Nous avons un 
désir de pouvoir, de contrôle et de 

perfection. L’Homme devient alors 
comparable à une créature surna-
turelle.  The Hidden Garden est un 
endroit mystérieux où le réel et le 
fantastique s’entremêlent. 

Jill Crovisier est la directrice artistique 
de la JC movement production, basée 
au Luxembourg. En Janvier 2019 elle 
reçoit un prix d’honneur de la Ville de 
Rumelange pour ses réalisations ex-
ceptionnelles en tant que danseuse 
et chorégraphe.  The Hidden Garden a 
été sélectionné au Stuttgart Solo Tanz 
Theater Festival en mars 2019 et a été 
sélectionné par la Theater Federatioun 
pour le Festival Avignon 2020.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
>> 20H

Tarif 10€ / Tarif Réduit 8 € 
Carte Sam 6€

1h10
Assis – Placement libre
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© Gabriel Boyer

CARRÉ SAM MUSIQUES ACTUELLES

MAGENTA
Monogramme tour 
Electro house

Vous ne connaissez pas Magen-
ta  ?  Et pourtant, il s’agit des ex-
Fauve de retour avec ce nouveau 
projet musical  ! Fauve, vous vous 
en souvenez sûrement, avait se-
coué le début de la dernière dé-
cennie avec, notamment, les 
excellents  «  Blizzard  » et «  Vieux 
frères ».

Les voilà de retour, avec un nou-
veau nom et un nouveau projet 
musical  : «  Monogramme  », sorti 
en avril 2021. C’est un album 100% 
électro qui accroche l’oreille avec 
des tracks mélangeant instrus 
électroniques et paroles en fran-
çais. Ce disque est clairement 
influencé par la «  french touch  »  
électro des années 90-2000 et ses 
sonorités house. 

En live, c’est puissant, intense et 
dansant ! Pour l’occasion, le Carré 
SAM se transformera en club. 

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
>> 20H30

Tarifs : plein 10 €,  réduit 8 €   
Carte SAM 6 €

3h
Debout
à partir de 10 ans 
Bar sur place
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Dans le cadre des Cités éducatives / © AdobeStock

EGLISE SAINT-NICOLAS CONCERT DE NOËL

MESSE DE MINUIT
ENSEMBLE ALIA MENS
De Marc-Antoine Charpentier
Direction musicale : Olivier Spilmont

Le temps de Noël occupe une 
place importante dans l’œuvre de 
Marc Antoine Charpentier.

Onze mélodies populaires, 
connues de tous à l’époque, ont 
servi à construire le contrepoint 
subtil de sa Messe de Minuit.
Rien n’approche la singularité, la 
couleur, la construction du lan-
gage de ce merveilleux Marc An-
toine au parcours étonnant. 

Charpentier a fait avec sa Messe 
de Minuit ce que font les adultes 
avec Noël : collecter les légendes, 
les souvenirs d’enfance, les préci-
piter dans un instant précis et en 
faire une danse. 

Les enfants de Boulogne seront 
les ambassadeurs de cette veillée 
lumineuse du Concert de Noël.
Ils chanteront les légendes.
Alia Mens fera le reste.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
>> 20H

Tarif unique : 10 €

1h15
Concert sans entracte 
Assis - Placement libre
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CARRÉ SAM APÉRO-HUMOUR

ARNAUD
DEMANCHE
Blanc et hétéro
One man show

Arnaud Demanche, c’est plus de 
150 millions de vues cumulées sur 
les réseaux sociaux avec des chro-
niques humoristiques d’actuali-
té et plus de 150 chroniques sur 
France Inter, RTL et Europe 1 à son 
actif !

Mais c’est avant tout à travers ce 
spectacle de stand-up à la fois fé-
roce et plein d’amour qu’il se dé-
finit.

Quand lui, Versaillais pur jus, 
tombe amoureux d’une militante 
d’extrême-gauche, il découvre 
qu’il appartient «  à la classe de 
l’homme blanc hétérosexuel ». Et 
c’est vrai : il n’est ni femme, ni juif, 
ni musulman, ni noir, ni homo-
sexuel, ni transsexuel... Il est blanc 
et hétérosexuel. Elle a bien résu-
mé la situation.

Mais aujourd’hui, ça veut dire 
quoi « un homme blanc hétéro-
sexuel  »  ? Et est-ce que ça em-
pêche d’avoir des choses à dire sur 
la bien-pensance, le racisme, le fé-
minisme, la colonisation, les agri-
culteurs, les serre-têtes ? Et est-ce 
que ça va empêcher ces deux-là 
de s’aimer ?
Vous verrez bien !

JEUDI 6 JANVIER
>> 19H

Tarif unique : 3 €

2h 
à partir de 14 ans
Assis - placement libre 
Tapas & apéritif offerts

© Svend Andersen





14/01 LECTURE DES COMÉDIES 
[EXTRAITS]
Les comédies de Shakespeare, 
sont riches, fines et variées, 
hautes en couleur… Nous en lirons 
quelques extraits croustillants, sa-
voureux, ou éloquents, comme le 
célèbre monologue de Jacques 
« all the world’s a stage… ».

15/01 LECTURE DES PIÈCES HIS-
TORIQUES [EXTRAITS]
Nous nous pencherons précisé-
ment sur « la seconde tétralogie » 
de Shakespeare. Politique, tragé-
die et comédie (grâce à Falstaff), 
ces pièces furent de grands suc-
cès de librairie. « Rebellion in this 
land shall lose its sway ». 

16/01 LECTURE DES TRAGÉDIES 
[EXTRAITS]
« Hamlet », « Macbeth », « Othello », 
« Roméo et Juliette » …
L’œuvre de Shakespeare compte 
parmi les plus belles et intenses 
tragédies de l’histoire du théâtre. 
Nos fils conducteurs seront ceux 
tissés par la poésie, le verbe haut, 
l’image évocatrice, le génie du 
plus grand auteur dramatique de 
tous les temps. 

VENDREDI 14 JANVIER
SAMEDI 15 JANVIER
DIMANCHE 16 JANVIER

>> 16H

Tarif unique : 3 € / lecture
1h
Assis – Placement libre
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BIBLIOTHÈQUE DES ANNONCIADES
LECTURES

TROIS FOIS 
SHAKESPEARE
Cie de l’Hyperbole à trois poils
Lectures

En partenariat avec le Quadrant, réseau des bibliothèques de Boulogne-sur-Mer 
Mise en voix : Nicolas Ducron / Distribution : en cours / © Gabriela Téllez
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L’Ensemble Contraste bénéficie pour l’ensemble de ses activités de concerts et de média-
tion du soutien du Ministère de la Culture / D.R.A.C Hauts-de-France, de la Région Hauts-
de-France, du Département du Pas-de-Calais, de la Spedidam, de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, des fondations 29 Haussmann, Mécénat Musical Société Générale et De la 
Musique avant toute chose. / Contraste est membre administrateur de la FEVIS, membre 
associé de la SCPP  et Editeur SACEM  / © Amélie Baudry Tcherniak

CARRÉ SAM CHANSON

L’ENSEMBLE 
CONTRASTE & 
ALBIN DE LA SIMONE
Les choses de la vie
Concert / Chanson

Arnaud Thorette et Johan Farjot 
(Ensemble Contraste) ont fait la 
connaissance d’Albin de la Simone 
il y a 10 ans, au détour des studios 
et des disques qu’ils ont enregis-
trés. Ils n’ont pourtant partagé la 
scène qu’en de rares occasions. 

Pour la première fois, ces 3 mu-
siciens aux parcours singuliers 
se réunissent pour mêler leurs 
répertoires. Teinté de différentes 
influences, ce concert est pensé 
comme un espace de création 
et de rencontre unique dans les 
carrières de ces artistes. Musique 
classique, chanson française, 
compositions originales et nou-
velles chansons : ces amis jouent 
les uns avec les autres. 

Bourvil, Gréco, Nougaro, Fauré, 
Bashung, Dietrich, Vian, Sarde, De 
la Simone, Thorette, Farjot..., voilà 
un répertoire qui vous fera décou-
vrir « les choses de la vie » !

JEUDI 20 JANVIER
>> 20H30

Tarifs : plein 10 €,  réduit 8 €   
Carte SAM 6 €

1h30
à partir de 6 ans
Assis - placement libre
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CARRÉ SAM LECTURE

BÉRÉNICE 
DOLOROSA, 
UNE PASSION
de Ludovic Longelin 

Valise des Tréteaux de France

Jamais plus Bérénice ne verra Ti-
tus. Jamais plus. Cette histoire est 
finie.
Lorsque la pièce commence, l’his-
toire a été vécue. 

Et voilà ce que raconte l’histoire  : 
la mort de Bérénice, le sacrifice 
amoureux d’une femme pour 
un homme, l’abandon, le silence, 
l’attente jusqu’à bout de forces, 
jusqu’à l’épuisement. Parce qu’en 
respectant la décision de Titus, 
Bérénice s’est condamnée à vivre. 
Vivre à tout prix. Vivre pour garder 
en elle les traces de leur amour. 
Vivre pour être l’amour. Parce 
que mourir c’était le tuer lui aussi, 
l’être aimé. Mourir c’était effacer 
leur histoire. Le sacrifice alors fut 
de vivre, de supporter l’absence, le 
vide de lui.

JEUDI 27 JANVIER
>> 20H

Tarif unique : 3 €

Assis - placement libre

Mise en espace Henri Payet / Avec Thomas Fitterer, Solenn Goix, Amélie Oranger / Produc-
tion Tréteaux de France – Centre Dramatique National / Action f inancée par la Région Île-
de-France © Christophe Didry
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CARRÉ SAM THÉÂTRE

BÉRÉNICE 
de Jean Racine 

Cie des Tréteaux de France

Plateau nu. Sept comédiens. L’in-
candescence du verbe. Les Tré-
teaux de France proposent un re-
tour à l’essence du théâtre.

Bérénice est un drame de l’amour : 
c’est une longue lettre d’adieu qui 
ne parvient pas à s’écrire, et qui 
finalement s’énoncera, laissant 
trois êtres seuls et dévastés. Car 
l’amour dans Bérénice a cela de 
particulier qu’il s’écrit à trois.

Sans décor, les spectateurs font 
face aux comédiens pour entrer 
au plus près du désespoir de Bé-
rénice, de ses illusions perdues, de 
Titus qui devra abandonner son 
amour d’enfance pour accomplir 
son devoir, d’Antiochus chevalier 
éconduit, confident impuissant.
La maîtrise de l’alexandrin de Ro-
bin Renucci permet aux comé-
diens toute l’incandescence de 

la tragédie des sentiments qui 
se joue devant nous, la tragédie 
de ces trois jeunes gens qui vont 
déchirer leurs promesses de jeu-
nesse et passer de l’insouciance 
à la responsabilité, du sentiment 
à la parole, des paroles a l’action…

VENDREDI 28 JANVIER
>> 20H30

Tarifs : plein 16 €,  réduit 12 €

1h50 
Assis - placement libre 
Jauge limitée

Mise en scène : Robin Renucci / Assistante à la mise en scène : Karine Assathiany / Distri-
bution : Tariq Bettahar ; Thomas Fitterer ; Solenn Goix* ; Julien Léonelli* ; Sylvain Méallet* ; 
Amélie Oranger ; Henri Payet [*comédiens permanents des Tréteaux de France] / Scénogra-
phie et lumiere : Samuel Poncet / Costumes : Jean-Bernard Scotto / Collaborateur pour la 
dramaturgie : Nicolas Kerszenbaum © Olivier Pasquiers
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ESPACE FAÏENCERIE HUMOUR

LAURA CALU
En grand
En partenariat avec

Révélée par des vidéos, dont ce 
génialissime sketch réalisé pen-
dant le 1er confinement dans le-
quel elle joue une maman à bout 
de nerfs, tyrannisée par son fils et 
cachée dans un placard, c’est dé-
sormais « En grand » et sur scène 
que vous pourrez voir Laura Calu.

« En grand », c’est l’histoire d’une 
fille complexée dans une socié-
té qui ne l’aide pas vraiment à 
se décomplexer. Mais, grâce aux 
personnages incarnés tout au 
long du spectacle, petit à petit, la 
jeune femme se libère. L’humo-
riste signe là un one-woman show 
drôle et percutant dans lequel elle 
est franchement bluffante !

« Laura Calu : tout d’une grande de l’humour » - Europe 1

VENDREDI 11 FÉVRIER
>> 20H30

Tarifs : plein 20€  réduit 16€

1h30
A partir de 10 ans
Assis - Placement libre

© Thomas Braut



BOUTIQUE BILLETTERIE
>> Espace Service Public Centre-Ville, 
angle rue Nationale / rue de la Lampe, 62200 Boulogne-sur-Mer.
>> Tel : 03.21.87.37.15 / Mail :  regiespectacles@ville-boulogne-sur-mer.fr
Ouvert du mardi au samedi de 13h à 19h.
Mise en vente des billets à partir du mardi 24 août à 13h.

EN LIGNE
>> www.ville-boulogne-sur-mer.fr/saison-culturelle

APPLICATION DES TARIFS
>> Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans – sauf spectacles classés Jeune 
Public.
>> Tarif réduit pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et plus 
de 65 ans – un justificatif pourra être demandé.
>> Tarifs spéciaux pour les comités d’entreprise, le CRD du Boulonnais, écoles de 
musique, de danse, chorales et autres structures – voir directement à la Boutique 
Billetterie.

ABONNEMENTS 

CARTE SAM 2021-22
Les Cartes SAM achetées en 2020-21 restent valables pour les spectacles 
programmés de septembre à décembre 2021.

>> D’une valeur de 36 euros, la Carte SAM donne droit à 6 entrées, soit 6€ par 
entrée, parmi les spectacles ci-dessous (au lieu de 10€ en plein tarif et 8€ en tarif 
réduit).
>> Cette carte est nominative mais peut s’utiliser seule ou à plusieurs, sur un ou 
plusieurs spectacles.

>> En vente à la Boutique Billetterie et au carré SAM les soirs de spectacle.
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BILLETTERIE INFOS PRATIQUES

BILLETTERIE



GUIDE DU SPECTATEUR
COORDONNÉES DES SALLES

>> Carré SAM – place d’Argentine, 62200 Boulogne-sur-Mer – Tel : 03 21 30 47 04
>> La Faïencerie – 35, avenue John Kennedy, 62200 Boulogne-sur-Mer
     Tel : 03 21 80 64 42
>> Théâtre des Pipots, 37 rue des Pipots, 62200 Boulogne-sur-Mer
>> Basilique Notre-Dame – 2, parvis Notre-Dame, 62200 Boulogne-sur-Mer
      Tel 03 21 87 37 15
>> Eglise Saint-Nicolas - place Dalton, 62200 Boulogne-sur-Mer
     Tel : 03 21 87 37 15

ACCESSIBILITÉ
>> Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
>> Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons à 
signaler votre situation au moment  de la réservation ou de l’achat des billets.

LES SOIRS DE SPECTACLE
>> Ouverture des portes et de la billetterie 30 minutes avant la représentation.
>> En cas de retard, les spectateurs seront admis dans la salle si autorisés par la 
production et placés en fonction des fauteuils disponibles - les places numérotées 
ne seront plus garanties. 
>> Merci de penser à éteindre vos téléphones portables
>> Il est interdit de manger et de boire à l’intérieur des salles de spectacle.
>> Les cigarettes électroniques sont interdites dans l’ensemble de nos salles.
>> Il est interdit de photographier (avec ou sans flash), de filmer et d’enregistrer 
les spectacles sans autorisation de la production.

PRÉCISIONS
>> Les apéritifs et goûters offerts et la tenue du bar se feront sous réserve de la 
situation sanitaire.
>> La programmation est susceptible d’être modifiée en cours de saison en 
fonction de la situation sanitaire - ce document n’est pas contractuel.
>> En cas de modification ou d’annulation, merci de vous rapprocher de votre 
point de vente.
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ACTIONS CULTURELLES
& PARTENAIRES

Une saison culturelle, c’est un en-
semble de spectacles program-
més, d’activités proposées autour 
des représentations et des parte-
naires associés.

Ensemble. Des actions culturelles 
sont organisées autour de cer-
tains spectacles pour vous per-
mettre de partager des moments 
uniques avec votre classe, vos 
amis ou en famille.
Représentations scolaires, ateliers, 
mini-concerts, rencontres, lec-
tures, spectacles hors-les-murs… 
seront autant d’occasions de dé-
couvrir la saison sous un angle dif-
férent !

Ensemble. La saison ne serait rien 
sans ses partenaires pour la faire 
vivre et rayonner. Cette année, 
nous avons le plaisir de les comp-
ter toujours aussi nombreux à nos 
côtés, qu’ils soient institutionnels 
ou associatifs, nationaux ou ac-
teurs de la vie locale.

Ensemble. Au-delà du spectacle 
vivant, nous vous invitons à abor-
der l’art dans son ensemble. Pein-
ture, sculpture, architecture…, le 
Carré SAM abrite désormais un 
musée numérique dans le cadre 
du dispositif Microfolie.
Ce musée constitué d’un écran 
géant haute définition et de ta-
blettes interactives donne accès à 
des collections et oeuvres de mu-
sées du monde entier et est un 
moyen ludique de découvrir les 
arts en général, que ce soit en vi-
siteur libre ou lors de mini-confé-
rences programmées.

 

Contactez-nous : 
Carré SAM 03.21.30.47.04

 carresam@ville-boulogne-sur-
mer.fr
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Nos partenaires : le ministère de la Culture, le ministère de l’Education Natio-
nale, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Hauts-de-France, la 
Région Hauts-de-France, le Conseil départemental du Pas-de-Calais, la Commu-
nauté d’agglomération du Boulonnais, Le Quadrant – réseau des bibliothèques, 
le Musée-Château Comtal, le Service ville d’Art et d’Histoire, l’EMA / Ecole Muni-
cipale d’Arts, le service Petite Enfance de Boulogne-sur-Mer, le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental du Boulonnais, le Programme de Réussite Educa-
tive, le centre social et culturel Le Nautilus, la FNAC et le Casino Golden Palace. / 
© Arnaud Robin





ACTE 1
ROLLMOPS THÉÂTRE

21 / 22
SEPT. >> JANV.





ROLLMOPS THÉÂTRE

SOIRÉE
D’INAUGURATION 
DE SAISON DU 
ROLLMOPS 
THÉÂTRE

VENEZ DÉCOUVRIR LA SAISON CULTURELLE 
2021/2022 

DU ROLLMOPS THÉÂTRE:

les spectacles à venir, l’actualité de la compagnie, 
la présentation des ateliers et aussi quelques surprises en préparation 

pour faire de cette soirée un moment convivial à la hauteur du plaisir de 
vous retrouver enfin au Rollmops !

La présentation de la saison sera suivie d’un pot d’ouverture

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
>> 20H

Entrée libre
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Distribution Texte et interprétation de Bernard Crombey / D’après Le Ravisseur de Paul Savatier) (Éditions 
Gallimard) / Mise en scène de Bernard Crombey et Catherine Maignan, avec la complicité de Maurice Bé-
nichou / Scénographie et lumière Yves Collet / Spectacle présenté par la Cie Macartan / Avec le soutien du 
Théâtre du Beauvaisis

ROLLMOPS THÉÂTRE THÉÂTRE

MONSIEUR
MOTOBÉCANE
Cie Macartan

Victor, surnommé «Monsieur Mo-
tobécane», sillonne les routes de 
Picardie assis sur sa mobylette 
bleue à la recherche d’étiquettes 
de bouteilles de vins millésimés. 
Amandine, dix ans, qui fait l’école 
buissonnière, surgit sur sa route et 
va bouleverser sa vie. 

Cette rencontre finira par le 
conduire en prison dans sa 
«chambre à barreaux», où il ne 
cessera d’écrire à haute voix sa 
vérité, au cours de son émouvant 
et drolatique récit, l’authentique 
histoire d’Amandine et de Mon-
sieur Motobécane...  Un numéro 

d’acteur époustouflant, un spec-
tacle poignant, qui, depuis dix ans, 
sillonne les routes de France  et 
triomphe chaque été en Avignon!

VENDREDI 8 OCTOBRE
>> 20H30

Tarif plein 14 €
tarif réduit 12.50 € 
(+ 65 ans, - 18 ans, étudiants et demandeurs 
d’emploi)

1h15
à partir de 14 ans
placement libre

«Sincérité, solitude, désarroi d’un être pur qui raconte avec ferveur l’histoire qui a marqué sa 
vie. Bernard Crombey, comédien ultrasensible, signe un texte magnifique, dans cette langue 
musicale et drue, jamais étrangère. Il s’est soucié de compréhension et joue avec une sobriété 
bouleversante…» Armelle  Héliot, Le Figaro

«Coup de foudre. Pour moi amour et humour riment inévitablement. Ce spectacle est un su-
perbe cadeau qu’il fait à la fois à lui-même et au public» Guy Bedos

«Cela parle des petites gens, des petites vies, des petites violences à la campagne. C’est aussi 
une histoire d’amour étrange et tendre. Le parler au phrasé et à la syntaxe proche du Picard 
semble remonter du temps de la terre. C’est poignant, douloureux et jubilatoire à la fois…» 
Sylviane Bernard-Gresh, Telerama

«Un des plus beaux spectacles de la saison. Un très grand spectacle, exemplaire du point de vue 
théâtral. Bernard Crombey, un très grand acteur» Le masque et la plume, France Inter





THÉÂTRE ELISABÉTHAIN DU CHÂTEAU 
D’HARDELOT THÉÂTRE

ROMÉO
& JULIETTE
de William Shakespeare
Cie le Rollmops Théâtre

Un hymne à l’amour, une ode 
à la mort. Un bonheur à portée 
de main que le poing du destin 
s’acharne à écraser. La fraîcheur 
et la vitalité de la jeunesse que le 
monde cherche à cadenasser et 
raisonner.  
Une tragédie ésotérique, où l’ex-
périence de l’amour ne peut que 
s’accomplir dans la séparation ter-
restre des deux amants, propice à 
leur union dans le céleste.  
Après le Malade Imaginaire et 
Cyrano de Bergerac, le Rollmops 
s’attaque à un nouveau monu-
ment du répertoire. Quelle plus 
belle histoire à vous conter que 
celle des mythiques amants de 
Vérone  ? Le Rollmops met toute 
sa créativité, son imaginaire, sa gé-
nérosité pour sublimer le texte du 
barde de Stratford. Alors, réservez 
votre soirée et préparez vos mou-
choirs, le Rollmops compte bien 

vous émerveiller et vous émouvoir 
car, comme disait le grand Wil-
liam  : «  jamais il n’y eut d’histoire 
plus douloureuse que celle de Ju-
liette et de son Roméo… ».

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 
NOVEMBRE

>> 20H

Tarif 12, 10, 5 et 3 euros

1h40
à partir de 10 ans 
numéroté sur réservation.
CONTACT ET RESERVATIONS : 
Téléphone : 03 21 21 73 65
Site internet : château d’Harde-
lot-hardelot.fr 
représentations scolaires possibles
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D’après la traduction de François Victor Hugo / Mise en scène et adaptation Laurent Cappe 
/ Avec Rémy Rutovic, Julia Picquet, Anne-Véronique Didier, Renaud Hézèques, Antoine Thé-
ry et Baptiste Delamare / Scénographie Pierre Bourquin / Musique Eric Paque / Costumes 
Camille Bigo / Lumières Frédéric Fourny / Résidence de création au Centre Culturel de l’En-
tente Cordiale – Château d’Hardelot à Condette. / Coproduction : Conseil Départemental du 
Pas-de-Calais avec le Soutien de la ville de Boulogne-sur-Mer et du Conseil Régional des 
Hauts-de-France. / © crédit photo : Ludo Leleu
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Mise  en  scène  :  Olivier  Mellor / Texte  français  :  Magali  Rigaill  (l’Arche)  / Scénographie,  ac-
cessoires  :  François  Decayeux,  Séverin  Jeanniard,  Olivier  Mellor  /Costumes  :  Bertrand  Sa-
chy /Lumière  :  Olivier  Mellor  son  :  Séverin  Jeanniard /Attachée  de  presse  :  Francesca  Magni / 
avec: Fanny Balesdent  (la  jeune mariée), Marie Laure Boggio  (la soeur), Emmanuel Bordier  (le  jeune ma-
rié),  Marie-Béatrice  Dardenne  (la  femme),  François  Decayeux  (l’ami),  Françoise  Gazio  (la  mère  du  ma-
rié), Rémi Pous (le père de la mariée), Stephen Szekely (le mari), Denis Verbecelte (le jeune homme) / Musi-
ciens : Séverin « Toskano » Jeanniard (contrebasse), Romain Dubuis (piano), Olivier Mellor (batterie) 

ROLLMOPS THÉÂTRE THÉÂTRE

LA NOCE
de Bertolt Bretch
Cie du Berger

Tout est prêt  : repas simple mais 
généreux, bonne humeur, habits 
de circonstance et meubles et dé-
corations faits maison. Les jeunes 
mariés sont aux anges, et le ca-
billaud est délicieux… Il y a de la 
musique, de bons mots, une am-
biance à faire pâlir d’envie tous les 
autres mariages des environs…
Tout commence à merveille, et 
tout va se gâter.

Sous la plume de Brecht, les 
conventions sociales s’effritent et 
les esprits s’échauffent : la Mariée 
a quelque chose à cacher, le Père 
force un peu sur le vin, l’Ami est à y 
bien regarder un grossier person-
nage, et la sœur est jalouse… Sous 
le vernis craquelé des chansons 
populaires, des flonflons mêlés 
à la défaite en 1918,  l’Allemagne 
des années 20 et par extension la 
vieille Europe s’enfoncent sur un 
chemin tortueux.
A l’image des meubles qui tout 
au long de la pièce se cassent la 
gueule, cette Noce universelle 

nous raconte, en appuyant sur 
nos traits les plus méchamment 
humains, et en dessinant les pos-
sibles dérives...
Vous êtes donc naturellement 
conviés à venir jeter une poignée 
de riz sur la grotesque mais ter-
rible fin d’un monde. Le tout en 
chansons, bien entendu…

La Compagnie du Berger de re-
tour au Rollmops pour notre plus 
grand plaisir, grande soirée en 
perspective !

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
>> 20H30

Tarif plein 14 €
tarif réduit 12.50 € 
(+ 65 ans, - 18 ans, étudiants et demandeurs 
d’emploi)

1h20
placement libre
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Mise en scène Ned Grujic / Avec Thomas Marceul, Léo Paget, Patrice Latronche… / Lumière Véro-
nique Guidevaux / Création vidéos Léo Paget / Scénographie Danièle Rozier

ROLLMOPS THÉÂTRE THÉÂTRE

TARTUFFE
Cie Naxos Théâtre

Après les succès d’Hamlet, seul 
en scène, récompensé par une 
nomination au Stage Awards et 
le Marchand de Venise,  salué par 
la presse, Ned Grujic, metteur en 
scène reconnu et son comédien 
fétiche Thomas Marceul se sai-
sissent de Molière et d’une de ses 
plus grandes pièces embléma-
tiques, Tartuffe.
Huit comédiens s’emparent du 
chef-d’œuvre de Molière dans 
une adaptation contemporaine 
virevoltante qui sous couvert de 
comédie invite à réfléchir sur les 
travers de notre société.

VENDREDI 28 JANVIER
>> 20H30

Tarif plein 14 €
tarif réduit 12.50 € (+ 65 ans, - 18 ans, 
étudiants et demandeurs d’emploi)

1h45
à partir de 10 ans
placement libre 
représentations scolaires possibles
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ROLLMOPS THÉÂTRE INFOS PRATIQUES

ATELIERS 
THÉÂTRE

Ouverts à tous, débutants ou 
confirmés, les ateliers du Roll-
mops, animés par des comédiens 
professionnels, vous proposent 
chaque saison de découvrir la 
pratique du théâtre ou d’appro-
fondir vos connaissances. L’année 
se décompose en deux temps  : 
une période d’exercices destinés 
à l’apprentissage des bases et à 
la formation du groupe, puis un 
second temps consacré à la mise 
en pratique par l’élaboration d’un 
spectacle de fin d’année. Si l’ap-
prentissage du théâtre est avant 
tout un loisir et un plaisir, le Roll-
mops peut néanmoins s’enor-
gueillir d’avoir formé nombre de 
jeunes comédiennes et comé-
diens devenus aujourd’hui profes-
sionnels...

> démarrage le 28 septembre
> Tarifs : atelier enfant 175€ + 12€ 
d’adhésion, Adolescents & adultes 
232€ + 12€ d’adhésion
> Durée : 2h hebdomadaires, hors 
vacances scolaires
> fiche d’inscription 
téléchargeable sur le site

ATELIER ENFANTS
(de 7 à 10 ans) 
le mercredi de 14h00 à 16h00

ATELIER ADOS 1
(de 10 à 14 ans)
 le mercredi de 14h00 à 16h00

ATELIER ADOS 2
(de 14 à 18 ans)
 le mercredi de 16h00 à 18h00

ATELIER ADULTES
 le mercredi de 19h00 à 21h00

ATELIER ADULTES
le mardi de 18h30 à 20h30

RENSEIGNEMENTS
 & INSCRIPTIONS 

> 03.21.87.27.31 
> theatre.rollmops@wanadoo.fr

 www.rollmopstheatre.fr

60 Avenue John Kennedy 
62200 Boulogne-sur-mer



NOUVEAUTÉ !

Le Rollmops Théâtre met en 
place, cette année, une  billetterie 
en ligne. Finies donc les réserva-
tions par mail ou par téléphone : 
désormais, vous pourrez acheter 
vos billets directement sur le site 
du théâtre. Vous aurez alors le 
choix entre un billet imprimé ou 
un billet virtuel, sur votre smart-
phone. 

Il sera également possible de ve-
nir acheter vos billets directement 
au Rollmops, qui vous accueillera 
pour ce faire le mardi, mercredi 
et vendredi de 14h à 17h, ou bien 
encore avant les représentations, 
lorsqu’il restera des places à attri-
buer.

Attention: le Rollmops est fermé 
le week-end quand il n’y a pas de 
spectacle, ainsi que pendant les 
périodes de vacances scolaires.

N’oubliez surtout pas de réserver, 
le succès est bien souvent au ren-
dez-vous !
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ROLLMOPS THÉÂTRE INFOS PRATIQUES

BILLETTERIE

RENSEIGNEMENTS
 & RÉSERVATIONS 

> 03.21.87.27.31 
> theatre.rollmops@wanadoo.fr 
> Billetterie en ligne :  
   www.rollmopstheatre.fr

 www.rollmopstheatre.fr

60 Avenue John Kennedy 
62200 Boulogne-sur-mer





ACTE 1
MAIS ENCORE...

21 / 22
SEPT. >> JANV.



LE POULPAPHONE
FESTIVAL MUSIQUES 
ACTUELLES

>> Les 17 et 18 septembre
>> Site de l’Éperon

Tarifs : 20 € la soirée
28 € le pass de 2 jours
Infos : www.poulpaphone.com
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LES THIBAUTINS
TOUT LE PLAISIR
EST POUR NOUS !
de Ray Cooney & 
John Chapman

>> Les 21, 22 et 23 janvier
>> Espace Faïencerie

Tarifs : Tarif unique 12 €
Réservations à compter du 1er 

octobre au 06 89 45 12 06

ACTE 1 AUTRES SPECTACLES

AUTRES
SPECTACLES
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INTRAMUROCK
FESTIVAL MUSIQUES 
ACTUELLES

>> Les 5 et 6 novembre
>> Espace de la Faïencerie

Tarifs : 5 € la soirée
8 € les 2 soirées
Infos : www.intramurock.com

ACTE 1 AUTRES SPECTACLES

LA REVUE 
BOULONNAISE
IN ATTENDANT L’ARVUE

>> Les 24, 25 et 26 septembre & 
les 1er, 2 et 3 octobre
>> Espace de le Faïencerie

Tarif unique : 20 €
Billetterie : 03 21 87 37 15 



  SEPTEMBRE
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Dim

Dim

Mar

Jeu

Ven

Ven

Mar

19h

16h

16h

20h30

18h

20h

20h

20h30

ELOQUENTIA

R.CAN

DES JARDINS & DES HOMMES

ASIAN DUB F. & LA HAINE

RENCONTRE AVEC BLACK BOMB A

BLACK BOMB A & LOUDBLAST

SOIRÉE D’OUVERTURE ROLLMOPS

C’EST OÙ, MAIS C’EST OÙ 
VRAIMENT, LA VIE ? 

Ouverture de Saison

Goûter-Concert

Lecture-Concert

Ciné-Concert

Masterclass

Musiques Actuelles

Ouverture de Saison

Performance poétique
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  OCTOBRE
Mar

jeu

Ven

Sam

Dim

Mer

Jeu

Ven

Ven

20h

19h

20h30

20h30

16h

16h

19h30

20h

20h30

MUSIQUE & ORIENTALISME

EL SPECTACULO

MONSIEUR MOTOBÉCANE

JASON BROKERSS

FÉLIX & RENÉ

OPÉRA MINUSCULE

LE MISANTHROPE DE MEUDON 

LA LÉGENDE DU SAINT BUVEUR

BIGA*RANX

Conférence musicale

Apéro-Humour

Théâtre

Humour

Goûter-Spectacle

Jeune public

Rencontre littéraire

Théâtre

Musiques Actuelles
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B
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p 81
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p 33
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>> S Carré Sam >> F La Faïencerie >> B Bibliothèque des Annonciades 

>> P Lieux Patrimoniaux  >> R Rollmops  >> A Autre
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ACTE 1 CALENDRIER

ACTE 1 

CALENDRIER
>> SEPTEMBRE 21 >> JANVIER 22
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  NOVEMBRE
Jeu

Mer 

Sam

Ven
Sam

Dim

Mar

19h

20h30 

20h30

20h

16h

20h30

LACENH BIG BANG

LE BAISER COMME 
UNE PREMIÈRE CHUTE

DANCE N’ SPEAK EASY

ROMÉO & JULIETTE 

JAMAÏCAN LEGENDS

LA BAJON

Apéro-Concert

Théâtre 

Danse

Théâtre

Goûter-Concert

Humour
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Dim
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19h

20h30

 
 

20h

20h30

20h

CABARET DES ANNÉES FOLLES

LA NOCE

THEMA DICKENS 
 

THE HIDDEN GARDEN

MAGENTA

MESSE DE MINUIT

Apéro-Lyrique

Théâtre

Lectures 
Conférence 
Cinéma

Danse

Musiques Actuelles

Concert de Noël

S

R

B 
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p 51

p 85
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Dim
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16h 
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ARNAUD DEMANCHE

TROIS FOIS SHAKESPEARE 
 

ENSEMBLE CONTRASTE & 
ALBIN DE LA SIMONE

BÉRÉNICE DOLOROSA

BÉRÉNICE

TARTUFFE

Apéro-Humour

Lectures 
 

Chanson 

Lecture

Théâtre

Théâtre

S

B 
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R

p 61

p 63 
 

p 65 

p 67

p 69

p 87 
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20 
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  JANVIER



THÉÂTRE
DANSE
LYRIQUE
CLASSIQUE
MUSIQUES ACTUELLES
HUMOUR
JEUNE PUBLIC

21 / 22
SEPT. JANV.
ACTE 1
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